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Les ouvrages et revues signalés ci-dessous peuvent être consultés dans les bibliothèques
publiques et les centres de documentation et de ressources spécialisés.

Auteur moral : Organisme national de sécurité routière (France) - ONSER
Titre : Campagne expérimentale d'incitation au port de la ceinture de sécurité.
Source : Cahiers de l’ONSER, 1973.
Résumé : Une campagne de sensibilisation au port de la ceinture de sécurité en apposant

un autocollant « j'ai bouclé ma ceinture, et vous? » a été effectuée, touchant
une population socio-économique des ménages ordinaires suivant la catégorie
socio professionnelle du chef de ménage concernant deux départements : la
Saône-et-Loire et le Cher.
On peut observer, dans la circulation routière, des comportements d'imitation et
de contagion. Des tableaux synoptiques montrent le degré d'homogénéité des
deux départements.  Des graphiques,  des  tableaux  comparatifs  selon  divers
critères comme les professions, les véhicules et leur ancienneté, les âges et
sexes,  le  kilométrage  annuel,  l'ancienneté  du  permis  de  la  population
concernée par cette campagne.
En  conclusion,  on  peut  cependant  faire  l'hypothèse  qu'une  campagne  de
presse bien menée pourrait donner le souffle nécessaire à un développement
fructueux d'un tel processus de diffusion. L'étude devrait se poursuivre dans le
cadre du programme de recherche de l'ONSER, en 1973. 
Désormais, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire.

Auteur : SPYCKET Jérôme
Titre : Ceinture  (la)  qui  tue  … :  contre  l'obligation  du  port  de  la  ceinture  de

sécurité.
Source : Paris : Productions de Paris, 1975.
Résumé : Eléments du titre : La ceinture dite « de sécurité » a tué et tuera encore. 

Automobilistes, sachez à quoi vous vous exposez « en la bouclant ».

Auteur moral : Organisme national de sécurité routière (France) - ONSER
Titre : Influence sociale et sécurité routière, réalisation d'une campagne 

expérimentale d'incitation au port de la ceinture de sécurité : bulletin 
n°43. 

Source : Cahiers d'études - ONSER, 1978.

Auteur moral : Direction des routes et de la circulation routière (DRCR) ; Société d'études et de
recherches en sciences sociales

Titre : Evolution des vitesses pratiquées du port de la ceinture de sécurité, du
port du casque pour les deux-roues en 1977 et 1978.

Source : SETRA, 1979.
Résumé : Objectif de l’étude : Apprécier les niveaux de risque, de façon à détecter les

catégories anormales et leur évolution d’une année sur l’autre. 
Apprécier  le  suivi  des  décisions  en  matière  de  sécurité  routière  et  tester
l’influence des mesures prises.

Auteur moral : PSA Peugeot-Citroën ; Renault 
Titre : Ceinture  (la)  de  sécurité.  Théorie  et  expérimentations.  Mesure  de  son

efficacité sur 3000 accidents réels.
Source : Institut de recherches orthopédiques, juillet 1979.
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Auteur moral : Association pour la sécurité sur les autoroutes
Titre :

Source :
Résumé

Influence du port de la ceinture de sécurité sur la gravité des accidents
sur autoroute : Analyse statistique des accidents survenus, entre 1978 et
1982, sur autoroutes de liaison.
ASSECAR
Cette étude statistique a pour objet de déterminer l'impact du port de la ceinture
de sécurité sur la gravité des accidents survenus sur autoroute et, notamment
sur les éjections sur la chaussée, de passagers non ceinturésR, 1983.

Auteur : THOMAS Hervé
Titre : Effets de la ceinture de sécurité, en milieu urbain : difficultés d'évaluation.
Source : Université Claude Bernard, Lyon, 1985.

Document pdf disponible sur Isa2Web.

Auteur moral : Direction de la sécurité et de la circulation routières (DSCR)
Titre : Ceinture de sécurité, une habitude à prendre.
Source : DSCR Equipement, 1985.
Résumé : Il s'agit d'un dossier documentaire rassemblant de nombreux articles sur la 

ceinture de sécurité et son usage, ainsi que des statistiques. 
L'aspect réglementaire et l'analyse des comportements sont également traités.

Auteur moral : Direction de la sécurité et de la circulation routières (DSCR)
Titre : La ceinture de sécurité.
Source : DSCR Equipement, Mission de l’animation territoriale, 1985.

Auteur moral : Journal Le Monde
Titre : CLIC et CHOC : à Bron, on prépare les ceintures de sécurité du futur.
Source : Le Monde, 18 décembre 1986.

Auteur : SOME, R.
Titre : Les Français et la ceinture de sécurité.
Source : TEC, n°81, mars-avril 1987.
Résumé : Réponses à un questionnaire posé à un échantillon représentatif de 957 

personnes sur le port de la ceinture, en septembre 1986.

Auteur moral : Direction de la sécurité et de la circulation routières (DSCR)
Titre : Une vie de ceinture, le port de la ceinture est obligatoire à l’avant comme

à l’arrière.
Source : DSCR Equipement, 1990.
Résumé : Dossier de presse.

Auteur : PAGE Yves
Titre : Stratégies d’accroissement du port de la ceinture de sécurité :

comparaisons internationales.
Source : RTS, n°35, septembre 1992.
Résumé : La plupart des pays occidentaux, ayant adopté une stratégie affirmée 

d'accroissement du port de la ceinture de sécurité, ont mis en place un outil 
d'évaluation permettant d'estimer son impact sur le nombre de victimes. 
Globalement, on observe une tendance à la hausse régulière du port, depuis le 
début des années quatre-vingt. Le taux de port a rapidement atteint presque 
100 p.c. en zone rurale et quasiment 90 p.c. en milieu urbain, dans quelques 
pays du Nord de l'Europe. La France reste nettement en retrait (60 p.c en 1990,
en agglomération).
France ; Québec ; Finlande ; Grande-Bretagne ; Allemagne ; Pays-Bas.
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Auteur moral : Centre d’études techniques de l’équipement de Lyon
Titre : Animation de sécurité routière ; la ceinture de sécurité.
Source : CETE de Lyon, 1993.
Résumé : Le non port  de la ceinture de sécurité reste l'un des principaux facteurs de

mortalité. Il intervient dans près du tiers des accidents de la route. Le taux de
mortalité  des  non  ceinturés  est  deux  à  trois  fois  plus  élevé  que  celui  des
ceinturés. 
Le comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 17 décembre 1993 a
adopté des mesures équilibrant prévention et sanction. Ce document recense
les  outils  et  démonstrations  possibles  concernant  la  ceinture  de  sécurité  et
constitue un argumentaire soulignant le bien fondé de ces nouvelles mesures.

Auteur moral : Centre d’études techniques de l’équipement de Lyon
Titre : La ceinture tout le temps, tous les jours : guide d’information sur la 

ceinture de sécurité.
Source : Paris, METT, avril 1994.
Résumé : Savoir conduire c’est savoir vivre. 

Rappel de la réglementation et du nouveau décret joint. Les Français et le port 
de la ceinture de sécurité. L'efficacité de la ceinture, axe de recherche et de 
communication pour les constructeurs. Vrais et faux arguments concernant la 
ceinture, dispositifs de retenue pour enfants, campagne de communication.

Auteur moral : ONISR. Observatoire national interministériel de sécurité routière
Auteurs: DEJEAMMES (M.), LE BRETON (Blandine), ALAUZET (Aline)
Titre : Dispositifs (Les) de retenue pour enfants en 1994 : utilisation et efficacité.
Source : Paris : La Documentation française, 1995.- 107 p., fig., tab.
Résumé : Ce document a pour ambition de faire le point sur les dispositifs de retenue

pour enfants, trois ans après la mise en application de la mesure les rendant
obligatoires pour les enfants de moins de 10 ans. Après la présentation des
résultats  de  deux  enquêtes  effectuées  par  l'  INRETS  décrivant  les  taux
d'utilisation  des matériels  par  les  usagers,  l'une  sur  les longues migrations,
l'autre sur les courts trajets, une étude sur les gains de sécurité est réalisée par
le professeur GOT et le Laboratoire d'accidentologie et de biomécanique PSA
Peugeot Citroën/Renault. En outre, la réglementation en vigueur est rappelée
dans le liminaire de l'ouvrage.

Auteur moral : INRETS. Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité.
Titre : Prise (La) de risque chez les étudiants : usage des transports et autres

habitudes de vie : opinions et pratiques d'un échantillon de 832 étudiants
de 2e année des universités lyonnaises.
Rapport INRETS, n°226

Source : Arcueil : INRETS, 2000.- 144 p., tabl., fig., réf. bibliogr., ann.
Résumé : Un échantillon représentatif de 832 étudiants de deuxième année des universités

lyonnaises  a  décrit  en  janvier  1997  ses  pratiques  et  opinions  dans  différents
domaines  concernant  la  santé  physique  et  mentale,  l'hygiène  de  vie,  la  vie
universitaire, les transports.  Cette enquête postale avec relance a pris  la forme
d'un questionnaire anonyme, dont le but était le cadrage d'actions de prévention.
Dans le domaine particulier des transports, on constate souvent une surestimation
de ses propres capacités de conduite. Le port de la ceinture de sécurité à l'arrière
est encore minoritaire.  Un étudiant sur cinq a eu un proche blessé en tant  que
conducteur dans un accident de la route dans la dernière année écoulée. Le lien
entre différentes prises de risque est fort : par exemple ceux qui s'enivrent souvent
sont aussi ceux qui ne respectent pas les limitations de vitesse, les non-fumeurs
conduisent  moins  souvent  en  état  d'ébriété...  Les  divers  risques  sont  ainsi
accumulés chez les mêmes personnes.
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Auteur moral : ONISR. Observatoire national interministériel de sécurité routière
Titre : Sécurité (la) routière en France : bilan de l'année 2001.
Source : Paris : La Documentation française, 2002.- 208 p., tabl., graph., ann.
Résumé : L'édition 2001 du bilan annuel s'enrichit de nouvelles analyses, notamment d'un

chapitre sur l'alcool et les accidents de la route. 
La partie consacrée au comportement des usagers inclut désormais des 
données sur le port du casque et une présentation des résultats synthétiques 
sur la vitesse et la ceinture. 
Dans cette édition, les résultats par département et région sont déclinés à 
travers les indicateurs d'accidentologie locale. 
Parmi les éléments d'appréciation, on trouve une évaluation des vies sauvées, 
grâce au port de la ceinture de sécurité et à la non-consommation d'alcool. 
Il convient de signaler que des informations régulièrement actualisées sur 
l'accidentologie sont désormais en ligne sur le site de la sécurité routière.

Auteur : MIQUEL (Gérard)
Titre : Sécurité routière : développer la recherche pour sauver des vies.
Source : Paris : Automédon, 2002.- 104 p.

Les rapports du Sénat - Commission des Finances - n° 29 - 2002-2003
Résumé : Chaque année, la France compte environ 8000 tués sur les routes, et plus de

150 000 blessés. Les pouvoirs publics ont pris conscience de la gravité de cette
situation, et consacrent des moyens croissants à la promotion de la sécurité
routière.
Toutefois,  ces  moyens ne  sont  pas  toujours  consommés,  ce  qui  montre  la
difficulté de définir une vraie politique de lutte contre l'insécurité routière. De
surcroît, le budget de la sécurité routière ne représente qu'une faible part des
moyens consacrés à lutter contre la violence routière.
La  recherche  en  sécurité  routière  est  devenue  un  élément  essentiel  pour
progresser dans la lutte contre l'accidentologie. Elle représente l'avenir de notre
politique  de  sécurité  routière,  et  l'espoir,  grâce  aux  études  techniques  ou
comportementales, de prévenir la survenue d'un accident, ou d'en limiter les
conséquences.

Auteur moral : Laboratoire de biomécanique et mécanique des chocs
Titre : Essai de choc sur catapulte : mannequin Hybrid III, vitesse de choc = 50

km/h, ceinture de sécurité et sac gonflable.
Source : Bron  :  INRETS,  Laboratoire  de  biomécanique  et  de  mécanique  des  chocs,

2002. 
Résumé : Contenu du CD-Rom :

- 3 séquences obtenues au moyen de caméras vidéo rapide numérique, à la 
fréquence de 1000 images / seconde ;
- images fixes.

Auteur : HOUCHARD (Béatrice)
Titre : Délinquance routière : vers la fin du scandale ?
Source : Toulouse : éd. Milan, 2003.- 205 p., ann., bibliogr.
Résumé : Partant d'une expérience de terrain et analysant les statistiques, l'auteur 

de cet ouvrage décrit la réalité complexe de la violence routière dans ses 
composantes techniques, médiatiques et psychologiques. Il détaille avec 
précision l'évolution des lois, le rôle de l'alcool, la responsabilité de la 
vitesse et l'évolution du contrôle routier vers plus de technologie. 
Enfin, il plaide pour une transmission harmonieuse européenne des 
politiques de sécurité routière.
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Auteur : ENGSTROME (Inger), PETTER GREGERSEN (NIls), HERNETKOSKI (Kati)
Titre : Jeunes  conducteurs  novices,  éducation  et  formation  du  conducteur  :

étude bibliographique.
Source : Linköping : Institut National Suédois de recherche sur les routes et les 

transports, 2003. - 138 p., bibliogr.
Document pdf disponible sur le lien suivant :
http://www.inserr.org/infos/documents/RapportVTI.pdf

Résumé : Compte tenu de la rapidité des progrès en cours en matière de mesures de
sécurité routière, cette étude bibliographique a pour objectif de diffuser et de
mettre en oeuvre plus rapidement les connaissances nouvelles. 
Cette étude comporte  au total  322 références.  Elle  dégage des conclusions
concernant la situation accidentologique des jeunes conducteurs novices, les
divers processus psychologiques, sociaux et pédagogiques qui agissent sur le
comportement,  ainsi  que  la  manière  dont  la  sécurité  est  appréhendée  par
l'éducation du conducteur ou autres méthodes.

Auteur moral : OCDE
Titre : Keeping children safe in traffic.
Source : Paris : OCDE, 2004.- 129 p., bibliogr., tabl., graph.
Résumé : "Sécurité routière : mieux protéger les enfants" est un rapport préparé par un

groupe de travail de l'OCDE, avec le concours du ministère des Transports du
Royaume-Uni,  d'experts  en  matière  de  sécurité  routière  de  nombreux  pays
membres. 
Ce rapport s'appuie sur l'International Survey of Children's road Traffic Safety
du Royaume-Uni. 

Auteur moral : Ministère de l’Intérieur
Titre : Permis (le) à points : bilan d'exécution année 2005.
Source : Paris : ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés 

Locales, 2004.- 83 p., tabl., graph.                                                             
Document disponible sur le lien suivant :
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_la_une/statistiques/securite_routiere/permis-
points/bilan-2005/downloadFile/attachedFile/permis_points2005.pdf?
nocache=1165834144.01

Auteur moral : Haute-Normandie. Direction régionale de l'équipement (DRE)
Titre : Port (le) de la ceinture de sécurité.
Source : Rouen : CETE, 2008.
Résumé : L'étude est consacrée au port de la ceinture de sécurité, à toutes les places,

dans les véhicules légers de tourisme et dans les véhicules utilitaires légers sur
différents types d'infrastructures de l'Eure et de la Seine-Maritime. 
Elle a été effectuée à partir d'observations menées du 25 mars au 11avril 2008.

Auteur moral : DSCR. Direction de la sécurité et de la circulation routières
Titre : Dossier documentaire sur la ceinture de sécurité (2006-2009).
Source : La Défense : DSCR, 2009.- n.p. 
Résumé : Dossier constitué d'une correspondance, d'une documentation sur la ceinture

de sécurité et les personnes obèses ; et de textes réglementaires.

Auteur moral : Direction  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement
(DREAL) ; Centre d'études techniques de l'équipement Normandie-Centre

Titre : Port (Le) de la ceinture de sécurité, en Haute-Normandie ; thématique 2010
: les jeunes conducteurs ; les trajets domicile-école maternelle.

Source : Rouen : DREAL Haute-Normandie, 2010.
Résumé : Dans le cadre des différentes actions menées par l'Etat  pour la lutte contre

l'insécurité routière, il a été décidé de renouveler l'Observatoire régional du port
de la ceinture de sécurité réalisé en 2008. 
Pour l'année 2010, cet Observatoire a été axé sur deux thématiques : 
les jeunes conducteurs et les trajets domicile-école maternelle.
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Auteur : MERCHADOU (Chantal) / RENVOISE (François)
Titre : Mise en œuvre d'un système homologué pouvant répondre aux besoins

des personnes à forte  corpulence, en matière de ceintures de sécurité
dans les autocars. Analyse, enjeux, propositions.

Source : Paris : Conseil général de l'environnement et du développement durable 
(CGEDD), 2011. 
Document pdf disponible sur Isa2Web.

Résumé : Après  une  analyse  de  l'environnement  juridique  et  sociétal  du  port  de  la
ceinture de sécurité en France, le rapport propose des pistes d'amélioration de
la  sécurité  routière  pour  l'ensemble  de  la  population  avec  l'intégration  des
aspects sociaux du développement durable dans les politiques publiques de
sécurité. 
Neuf propositions sont émises. Trois d'entre elles concernent la sensibilisation
des professionnels de la sécurité routière et trois autres une initiative nationale
en anticipation d'une homologation européenne qui s'inscrit  dans la politique
nationale de diminution du risque routier. Les deux suivantes sont relatives au
lancement d'une action qui permette de parvenir à un système d'homologation
d'un système global de sécurité pour les passagers des autocars et, pour la
dernière proposition, à l'élargissement de la problématique à l'ensemble des
personnes à mobilité réduite.

Auteur moral : Direction  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement
(DREAL) ; Centre d'études techniques de l'équipement Normandie-Centre.

Titre : Port (le) de la ceinture de sécurité en Haute Normandie ; thématique 2012 :
les jeunes conducteurs.

Source : Rouen : DREAL Haute-Normandie, 2012.                                                     
Document pdf disponible sur Isa2Web.

Résumé : Cette plaquette présente les résultats d'enquêtes réalisées sur le  port  de la
ceinture  de  sécurité  par  les  jeunes  conducteurs  et  occupants  de  véhicules
légers,  en petite agglomération et en rase campagne, en Haute Normandie,
avec les grandes tendances d'évolution.

Auteur moral : Laboratoire  d’Accidentologie  (LAB),  Bébé Confort et  l’association  Prévention
Routière

Titre : Sécurité des enfants en voiture : encore trop de prises de risque ! 
Source : Paris : Association Prévention Routière, 2016.

Documents pdf disponibles sur les liens suivants :
https://www.preventionroutiere.asso.fr/wp-content/uploads/2016/04/Infographie_La-
sécurité-des-enfants-en-voiture-dangers-et-gravité-des-erreurs-
dinstallation_EMBARGO-2-FEV-12H.pdf

Etude complète :   https://www.preventionroutiere.asso.fr/campagne/securite-des-enfants-
en-voiture-encore-trop-de-prises-de-risque

Résumé : Etude DAL2015 réalisée en juillet 2015, en France, auprès de 466 enfants à
bord de véhicule : avec le Laboratoire d’Accidentologie (LAB), Bébé Confort et
l’association Prévention Routière, partenaires depuis 6 ans, livrent les résultats
de la plus grande enquête jamais menée en France sur ce thème.
    * principaux résultats de l’enquête (2) : les chiffres clés
    * gravité des erreurs d’installation
    * comment réduire ces chiffres ?
Et ce, alors que plus de 340 enfants passagers de voiture sont impliqués, 
chaque semaine, dans des accidents de la route en France (1).

(1)    Source : VOIESUR – Avril 2015

(2)    Réalisée en 2015 : plus de 330 véhicules arrêtés  et 466 enfants observés à bord pour évaluer l’utilisation des systèmes de retenue.
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https://www.preventionroutiere.asso.fr/wp-content/uploads/2016/04/Infographie_La-s%C3%A9curit%C3%A9-des-enfants-en-voiture-dangers-et-gravit%C3%A9-des-erreurs-dinstallation_EMBARGO-2-FEV-12H.pdf
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https://www.preventionroutiere.asso.fr/wp-content/uploads/2016/04/Infographie_La-s%C3%A9curit%C3%A9-des-enfants-en-voiture-dangers-et-gravit%C3%A9-des-erreurs-dinstallation_EMBARGO-2-FEV-12H.pdf
http://www.bebeconfort.com/fr-fr/sieges-auto.aspx


Auteur : Ramond (Christophe)
Titre : Etude par observation et questionnaire du port de la ceinture de sécurité

dans les autocars Kéolis.
Source : Paris : Association Prévention Routière, 2016.- 22 p., tabl., graph., ann.              

Document ppt disponible sur le lien suivant :
https://www.preventionroutiere.asso.fr/wp-content/uploads/2016/09/Port-de-la-ceinture-
dans-les-autocars-Pr%C3%A9vention-Routi%C3%A8re-24082016.ppt

Résumé : Enquête menée par questions ouvertes, de juillet 2015 à juillet 2016 :
* Juillet 2003 : port de la ceinture de sécurité obligatoire dans tous les véhicules
qui en sont équipés ;
*  Septembre  2015 :  tous  les  autocars  circulant  en France  sont  équipés  de
ceintures de sécurité.
Le port de la ceinture de sécurité dans les autocars permet d’éviter les risques
de projection et d’éjection, cause des accidents les plus graves, voire mortels.
Conseil National des Transports (CNT).

Auteur moral : C&D (Communication & Développement - département Etudes et 

Recherches) / ASFA (Association professionnelle des Sociétés françaises 
concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers)

Auteur : Dominique Piot
Titre : Le port de la ceinture de sécurité sur autoroute : rapport d’étude 

(24/03/2016).
Source : Paris : ASFA, 2016.- 26 p., tabl., graph., ann.                                                       

Document pdf disponible sur Isa2Web.
Résumé : La mesure annuelle du taux de port de la ceinture de sécurité à bord des VL est

réalisée pour l’ASFA depuis 1997.
Une législation en amélioration constante depuis plus de 40 ans. 
La législation relative au port de la ceinture de sécurité a évolué depuis plus de 
40 ans, pour aller vers une protection accrue des conducteurs et de leurs 
passagers : 
* 1973, obligation du port de la ceinture de sécurité à l’avant, 
* 1990, obligation du port à l’arrière, élargie en 2003 aux occupants d’autocars
et de poids-lourds, 
* 2005, responsabilisation des conducteurs concernant le port de ceinture de
sécurité par leurs passagers. 
L’effort  aujourd’hui  doit  être  poursuivi,  en  ce  qui  concerne  le  rappel  de
l’obligation  de  port  aux  places  arrière,  en  particulier  auprès  des  passagers
adultes, en semaine : 13,5 % ne portent toujours pas leur ceinture

Auteur moral : C&D (Communication & Développement - département Etudes et 

Recherches) / ASFA (Association professionnelle des Sociétés françaises 
concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers)

Auteur : Dominique Piot
Titre : Le port de la ceinture de sécurité sur autoroute : rapport d’étude 

(10/05/2017).
Source : Paris : ASFA, 2017.- 35 p., tabl., graph., ann.                                                       

Document pdf disponible sur Isa2Web.
Résumé : . La mesure annuelle du taux de port de la ceinture de sécurité à bord des VL

est réalisée, pour l’ASFA, depuis 1997.
. La vague 2017, 21è année consécutive d’enquête, réalisée entre le 9 et le 14
mars 2017, sur les réseaux ASF, Cofiroute et Sanef, montre en particulier, pour
les VL, une évolution peu satisfaisante.
Les personnes dont le taux de port est le plus faible sont les passagers adultes,
à l’arrière, en semaine : 16,5 % ne portent pas la ceinture de sécurité. 
.  Pour  ce qui  est  des véhicules affectés  au transport  de marchandises,  les
résultats  évoluent  peu  et  régressent  quelquefois  de  quelques  dixièmes  de
points,  mais  confirment  globalement  la  tendance  favorable  précédemment
observée sur la série, depuis 2011.
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